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FORMATIONS
FORMATIONS
Mobilité internationale Erasmus à Iasi
Mobilité internationale Erasmus à Iasi
Roumanie, Septembre 2017 - Juin 2018 (10
Roumanie, Septembre 2017 - Juin 2018 (10
mois)
mois)

Mobilité internationale à Montréal
Mobilité internationale à Montréal
Canada, Août 2016 - Décembre 2016 (5 mois)
Canada, Août 2016 - Décembre 2016 (5 mois)

DUT Techniques de Commercialisation
DUT Techniques de Commercialisation
Grenoble, 2014-2017
Grenoble, 2014-2017

Baccalauréat de Sciences et Techniques de
Baccalauréat de Sciences et Techniques de
Gestion, Option Marketing, Mention AB.
Gestion, Option Marketing, Mention AB.
Grenoble, 2013-2014.
Grenoble, 2013-2014.

STAGES
STAGES
Assistant commercial et communication –
Assistant commercial et communication –
Entreprise Spot Médias
Entreprise Spot Médias
Grenoble, Mai – Juin 2017
Grenoble, Mai – Juin 2017
Conseiller clientèle et vente – Entreprise Orange
Conseiller clientèle et vente – Entreprise Orange
Grenoble, Mai 2015
Grenoble, Mai 2015

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Vendeur et assistant responsable – Pasta Via
Vendeur et assistant responsable – Pasta Via
Grenoble, Août 2017
Grenoble, Août 2017

Chargé d’accueil/conseil - Banque Rhône-Alpes
Chargé
d’accueil/conseil
- Banque Rhône-Alpes
Grenoble,
Juillet 2015
Grenoble, Juillet 2015
Assistant Commercial – Médiamax
Assistant Commercial – Médiamax
Grenoble, Juin 2015
Grenoble, Juin 2015

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
EXPERIENCE ASSOCIATIVE

Président du Bureau des Elèves
Président du Bureau des Elèves
Grenoble, 2015-2016
Grenoble, 2015-2016

• Organisation de la vie étudiante de
• Organisation de la vie étudiante de
l’Institut Universitaire (IUT)
l’Institut Universitaire (IUT)
• Gestion de l’Association
• Gestion de l’Association
• Relation avec l’Administration
• Relation avec l’Administration
• Recherche et Gestion des sponsors,
• Recherche et Gestion des sponsors,
évènements et prestataires.
évènements et prestataires.

COMPETENCES
COMPETENCES

Gestion de projet
Gestion de projet
• Création de cahier des charges
• Création de cahier des charges
• Gestion d’équipe
• Gestion d’équipe
• Négociation de partenariats
• Négociation de partenariats
• Recherche de fonds
• Recherche de fonds
Management
Management
• Communication
• Communication
• Planification et définition d’objectifs
• Planification et définition d’objectifs
• Capacité à motiver
• Capacité à motiver
Méthodes de vente
Méthodes de vente
• Conseil clientèle diverse
• Conseil clientèle diverse
• Gestion des stocks
• Gestion des stocks
• Organisation des espaces de vente
• Organisation des espaces de vente

Vendeur et Assistant – Franprix
Vendeur et Assistant – Franprix
Grenoble, Juillet-Août 2014
Grenoble, Juillet-Août 2014

Vendeur et Assistant – Picard Les Surgelés
Vendeur et Assistant – Picard Les Surgelés
Meylan, Juillet 2013-Novembre 2014
Meylan, Juillet 2013-Novembre 2014

LANGUES
Anglais : niveau C1 - Avancé - Résultats TOEIC :
795/990 – séjours linguistiques à Londres.
Italien : niveau B1 - Intermédiaire - Pratique
scolaire.

ACTIVITES
Sport en équipe : Rugby FCG 38

Sport individuel : Ski de piste en club
et boxe française.
Voyages : Globe-trotter

Gaillard Arnault
12 rue Lakanal
38000
Grenoble
06 48 27 24 71
arno.gaillard.38@gmail.com

Iasi, le 29 Mai 2018

Objet : Recherche d´alternance sur un an « Marketing/ Communication/Management » en
lien avec l´international
Monsieur, bonjour,
Diplômé d’un DUT Techniques de Commercialisation, je poursuis actuellement mes études
en DUETI, une année à l’étranger pendant laquelle je prépare une licence 3 Business et
Administration à l’université Alexandru Ioan Cuza à Iasi, en Roumanie. À mon retour, je
souhaite intégrer la licence professionnelle « Management et Développement de
l’entreprise à l’International », sous condition de trouver une alternance.
Mes formations m’ont permis d’acquérir des compétences et de l’expérience dans le
domaine de la gestion, du management et du marketing, notamment liées à mes stages ainsi
que mes différentes expériences dans le monde du travail. Comme vous pouvez le voir, j’ai
un lien fort avec l’international avec notamment 2 mobilités à l’étranger (Canada et
Roumanie) pour un cumul de 15 mois. J’ai une très bonne maîtrise de la langue anglaise ce
qui est un de mes points forts.
J’ai choisi cette formation pour parfaire mes connaissances en marketing et communication,
mais à l’international cette fois-ci. De plus, l’alternance est une opportunité, mais surtout un
avantage aujourd’hui. Je préfère avoir de l’expérience plutôt que de passer mon année à
apprendre de la théorie.
En alliant cours théoriques et pratique, je serai très opérationnel et compétent pour remplir
toutes les missions que vous pourrez me confier comme le développement du produit ou la
gestion de la communication.
Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis
prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Arnault Gaillard.

